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VENTES AUX ENCHERES 
 

SAMEDI 28 MAI à 13h30  
Frais en sus des enchères: 24% TTC ou bien (*)14.28% TTC 

pour les lots précédés d’un astérisque 

Après successions, tutelles, et à divers 
 

RESULTATS de VENTE  

« La CAVERNE d’ALI BABA : 1001 trésors à petits prix » 

Fonds de maison, fonds de greniers,  

nombreuses mises à prix à 10€, 20€ , 30€, 40€…. 

 

GRAVURES – MINIATURES – GOUACHES – PASTELS - TABLEAUX   

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION – CRISTAL  

MILITARIA - ARGENTERIE - BIJOUX - MONNAIES - MONTRES  

SERVICES de TABLE -  VERRERIES - LIVRES – BRONZES  

CARTES POSTALES  - JOUETS  - CADRES – MIROIRS  HORLOGERIE – 

TIMBRES – BOITES PUBLICITAIRES - SUSPENSIONS   

MOBILIER dont rare fauteuil mécanique et divers 

 
AUCUN TELEPHONE pendant la vente 

 

Exposition : samedi de 11h à 12h 
Informations au secrétariat 01.64.03.10.90 

Vente retransmise en Live.  
  

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. (hdv@77120hdv.fr) 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire ou virement bancaire 
(Ni chèques ni espèces) 

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

ENLEVEMENT du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur 
Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 

 

Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 
Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 
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Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 

le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état du lot mis en vente, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€, puis variable en fonction du volume, nombre de lots, 
destination, poids et valeur….) 

Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix 
Frais de gardiennage 10€ par jour et par lot après deux semaines. 

. 
Secrétariat téléphonique du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, 
votre carte bancaire enregistrée sur Interencheres sera débitée. 

Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des étrangers, 
nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  

Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire 
(références bancaires sur votre bordereau) dans les 3 jours de la vente. 

Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. 

Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau d’adjudication  
fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 

Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS 

(des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de vente). 
 

  

 Ordre Désignation Enchères 

 1 Ensemble de 2 miniatures d'après des dessins de Rauch gravés par Nyon le Jeune représentant : le pont de  10 
 Châtellerault et un château. Diamètre : 10 cm (à vue) 

 2 Ensemble de 2 miniatures représentant : l'Eglise de Charroux et le château de Montbéliard. Diamètre : 9,5 cm (à vue) 10 

 3 Ensemble de 2 gravures d'Elégants. 13 x 9 cm 10 

 4 Ensemble d'objets divers cadre photo, thermomètre, criquet, stylos, porte monnaie, binocle et divers 35 

 5 Ensemble de deux services à liqueur en verre et porcelaine (manques et accidents), un face à main, un service de  10 
 toilette en verre comprenant 3 flacons, un verre et porte savon. 

 6 Important vase sur piédouche en cristal taillé à décor de lancettes. Hauteur : 39,5 cm ; Diamètre (col) : 18,5 cm 35 

 7 Ensemble de métal argenté un carnet de bal, un poudrier, un album souvenir miniature, un bracelet porte montre en  40 
 argent poinçon Crabe et divers 

 8 Lot de bijoux fantaisie montres, colliers, bracelets, broches et divers 30 

 9 Ensemble de miroirs de poche certains publicitaire, poudriers, étui à cigarettes et divers 30 

 10 Timbale en argent poinçon Minerve inscrit "Danièle" (base déformée). Hauteur 7,50 cm. Poids 70,59 gr 40 

 11 Christofle. 12 fourchettes de table en métal argenté (3 fourchettes en mauvais état). Longueur 21 cm 20 

 12 12 fourchettes à entremet en argent à décor de coquilles poinçon Minerve 1er titre. Longueur : 16 cm 50 

 13 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à café et une louche dans son coffret  40 
 Longueur 37,50  cm x Largeur 28,50 cm x Hauteur 6,50 cm 

 14 Coffret de 12 couteaux Pinay PORTIAS manche corne lame acier. 40 

 15 Miroir ovale en bois et stuc doré, fronton à décor de nœud. Style Louis XVI. 53 x 35 cm 25 



 16 Paire de cadres  en bois et stuc doré, sculpté de fleurs, de feuillage et de rubans. Dimensions du cadre : 60 x 50 cm. 80 
  Dimensions vue : 39 x 29 cm 

 17 Petite suspension, monture en fer forgé décor de feuille de vigne, globe en pate de verre coloré. Hauteur 18 cm 40 

 18 Degué. Vasque plafonnier en verre pressé moulé signée. Diamètre 38 cm 40 

 19 Lanterne en fer et carreau façon vitraux. Hauteur 65 cm 20 

 20 Ensemble de 4 carafes diverses en verre taillé (manques 2 bouchons). Hauteur : entre 23,5 et 32 cm. On y joint : 9  10 
 bouchons de carafe. 

 21 Lot de 6 assiettes en faïence au décor de fleurs rouges type barbotine diamètre 20 cm.(une assiette avec un fêle). 20 

 22 Original 559. Automate à remonter Singe jouant de la cymbale dans sa boite d'origine (mauvais état de la boite).  32 
 Hauteur 17 cm 

 23 Mechanical Reading. Automate à remonter Santa Claus dans sa boite d'origine. Hauteur 19 cm 40 

 24 Ensemble de 11 livres de jeunesse : Blanche-Neige et Rouge-Rose, Jack et le Haricot, La fontaine magique, Les  30 
 contes du lapin vert par Benjamin Rabier, Les contes de la tortue mauve par Benjamin Rabier, 2 albums de  
 Capucine, L'automobile de Bécassine, Bécassine chez les alliés, Les aventures d'une souris verte par Benjamin  
 Rabier, La semaine de Suzette album n°3. 

 25 Ensemble de bibelots comprenant : deux boîtes diverses (Longueur : entre 15,5 et 19 cm), un écrin (Longueur : 11,5  40 
 cm) et une paire de jumelles de théâtre, marque L. PIERRE Opticien 14, Boulevard de Sébastopol Paris, dans son  
 étui (Hauteur :5 cm ). 

 25,1 Ensemble de 4 poupées en celluloïd comprenant : PETITCOLLIN. Poupon marqué à la tête d’aigle "PCP 30"  et "32  15 
 1/2" sur le corps. La tête, les bras et les jambes et  les yeux sont mobiles (Hauteur : 31 cm). G.CONVERT à  
 Oyonnax. Poupée habillée de tricots, les bras, les jambes et la tête sont mobiles, dans sa boîte portant le n° 1672-35 
  (Hauteur : 35,5 cm). Poupon portant des habits de bain, les bras, les jambes et la têtes sont mobiles, boîte à bruit  
 (Hauteur : 57 cm). Poupée habillée de maillot de corps, d'une robe et d'un manteau, portant des chaussettes, des  
 chaussures et un bonnet. La tête, les bras (à refixer), les jambes et les yeux sont mobiles (Hauteur : 75 cm). 

 26 Ensemble de bibelots comprenant : un pyrogène (Hauteur : 20,5 cm), une bonbonnière (Longueur : 17 cm), une  35 
 sculpture en bois (Hauteur : 26 cm), un canard décoratif (Hauteur : 12 cm), une boîte sous la forme d'un œuf  
 (Hauteur : 9,5 cm), une boule presse-papier sulfure (Hauteur : 3,5 cm), un cendrier (Hauteur : 5,5 cm), une lampe  
 Berger (Hauteur : 5,5 cm), une figurine en terre cuite intitulée "Le retour" (Hauteur : 21,5 cm). 

 27 CALOR. Sèche-cheveux en chrome et bakélite (léger enfoncement). Longueur : 24,5 cm 5 

 28 Paire de lithographies en couleur sur le thème de la chasse à courre, datées 1834 et signées dans la planche Francis  40 
 C. pour l'une et illisible pour l'autre en bas à gauche.  17,5 x 23 cm (à vue) 

 29 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite et situées au dos,  60 
 l'une datée de 2003, représentant des paysages du hameau Le Theil à Coulommiers. Dimensions : 50,5 x 65,5 cm et  
 43 x 58,5 cm . Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 

 32 Bernard ROULET (1923 - 2006). Le verger en hiver, Doue. Gouache sur papier signée en bas à droite et titrée au dos. 30 
  Dimensions : 41,5 x 57 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 

 33 Nabrin. Bouquet d'anémones. Huile sur toile signée et datée 46. 45 x 53 cm 20 

 34 R. Morand. Paysage.  Huile sur toile signée.  Accidents. 54 x 73 cm 30 

 35 Paysage. Huile sur toile marouflée sur panneau. 46 x 65 cm (petit accident visible) 20 

 36 Le Village boisé. Huile sur panneau. Signée et datée 1944. Hauteur 60 cm. Largeur 70 cm. (le cadre endommagé) 30 

 37 Sous Bois. Huile sur isorel, trace de signature. 45 x 60 cm 10 

 38 Huile sur toile, Intérieur de cour, 55 x 38 cm (accident à la toile) 5 

 39 Huile sur panneau. Nature morte aux fruits. 77 x 65 cm 30 

 40 Huile sur panneau. Nature morte aux artichauts.77 x 65 cm 30 

 43 Ensemble de 3 jardinières en fonte dont vase Médicis. Hauteur (vase) : 33 cm 80 

 44 Deux stylos plaqués or Waterman : Stylo plume, plume en or 18 k, 750/1000 et stylo bille. En écrin 120 

 45 5 pièces de 20 Francs  en or (1859 A, 1859 BB, Napoléon III tête nue, 1874 A, 1895 A , 1897 A ,  type au Génie).  1 320 
 Poids : 32,25 g 

 46 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille forçat. Poids 3,64 g Longueur 45 cm 150 

 47 Boitier de montre incomplet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, bracelet fantaisie. Poids Brut 11,16 g On y joint 70 
  un élément de boucle d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids brut 0,69 g 

 48 (*) 5 montres bracelet divers modèles, deux briquets Zippo   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 55 

 49 Petit Meuble de métier de bijoutier-horloger, multiples tiroirs et accessoires et de petits matériels d'horlogerie divers.  320 
 Hauteur : 59,5 cm ; Largeur : 31,5 cm ; Profondeur : 24 cm 

 50 Ortiou. Au lever de l'aurore, en été près Beaumont, Normandie. Huile sur panneau signée. 32,50 x 46 cm 190 

 51 Paysage à la charrette. Huile sur toile signée et datée en bas à gauche (Huson 1862 ?). 32,5 x 46 cm 160 

 53 Le joueur de pipeau. Pastel sur papier. 36,5 x 28 cm 60 

 55 Deux miniatures représentant le buste d'un officier et une reproduction sur soie d'une Jeune fille en buste nu.  20 
 Hauteur : entre 8 et 12 cm 

 56 Au bord de l'eau. Huile sur carton. 33 x 25,5 cm 50 



 57 Portrait d'une jeune femme au chignon. Pastel sur papier. 22 x 16 cm (à vue) 90 

 59 JANICOT. Bouquet de roses à la perruche. 1884. Huile sur toile signée et datée en bas à gauche (accident et  40 
 restaurations). 27 x 21,5 cm 

 60,1 Yves BRAYER. Paysage. Lithographie en couleur signée en bas à droite et numérotée 131/175 en bas à gauche. 53  40 
 x 59 cm 

 61 Commode en bois de placage, montants à pans coupés, moulures en bois noirci, ouvrant à un tiroir en doucine et  60 
 trois tiroirs. Hauteur : 97,5 cm ; Largeur : 121,5  cm ; Profondeur : 53,5 cm 

 62 Armoire de mariage en bois naturel mouluré et sculpté à décor de rubans, de corbeilles et vases fleuris, de colombes, 100 
  de roses, de fleurs et de feuillage, ouvrant à deux portes, à l'intérieur trois étagères et deux tiroirs. Hauteur : 230 cm 
  ; Largeur : 155 cm ; Profondeur : 65 cm 

 63 Bureau à gradin en bois de placage, six tiroirs et une niche dans la partie supérieure, deux tiroirs en ceinture,  dessus  100 
 de cuir noir, reposant sur quatre pieds tournés et cannelés. Hauteur : 97,5 cm ; Largeur : 114,5 cm ; Profondeur :  

 64 Méridienne en bois naturel mouluré et sculpté de feuillage. Style Louis XV. Hauteur :92 cm ; Largeur : 155 cm ;  40 
 Profondeur : 75 cm 

 65 Chauffeuse en velours rose et franges, quatre pieds terminés par des roulettes. Style Napoléon III. Hauteur : 85 cm  25 
 ; Largeur : 65 cm ; Profondeur : 75 cm 

 66 Mobilier de salon en bois de placage à décor marqueté de liserés en bois clair comprenant : une banquette (Hauteur :  40 
 70 cm ; Largeur : 136 cm ; Profondeur : 62 cm) et deux chaises à dossier ajouré (Hauteur : 99 cm). 

 66,1 Table basse en bois de placage et plateau de verre, à deux plateaux. Hauteur : 47 cm ; Largeur : 110 cm ;  50 
 Profondeur : 63,5 cm 

 67 Mobilier de salon comprenant : une paire de fauteuils club en bois de placage et marqueterie de liserés en bois clair,  40 
 garniture en tissu fleuri (Hauteur : 68  cm ; Largeur: 75 cm ; Profondeur : 60 cm) et une paire de chaises en bois  
 naturel mouluré et sculpté, dossier ajouré de colonnettes, assise en tissu fleuri (Hauteur : 85 cm). 

 68 Chasuble ecclésiastique moderne à fond blanc à décor floral et croix patées , chiffrée , galons dorés et intérieur  30 
 bordeaux. Grande taille probablement un 44. Taches. 

 69 Sac de soirée en velours et perles (manques, à restaurer). Hauteur 21 cm 35 

 70  Deux déguisements l'un en velours et l'autre en drap à décor médiéval avec tête de cerf, créneaux et lambrequins -  40 
 état d'usage - fond brique. Probablement taille 42. 

 71 Cave à liqueur en bois de placage et marqueterie à décor de pampres de vigne contenant un service à liqueur  270 
 complet en cristal gravé de grappes de raisins et de pampres de vigne (sauts de placage et 2 bouchons rapportés).  
 Style Napoléon III. Hauteur : 27 cm ; Largeur : 32 cm ; Profondeur : 24 cm 

 72 Lézard. Epreuve en bronze, socle en marbre vert (accident sous la base). Hauteur : 5,5 cm ; Largeur : 13,5 cm ;  160 
 Profondeur : 8,5 cm 

 73 La colonne Vendôme et La colonne de Juillet, surmontées de Napoléon (manque un aigle, un coq et barrières).  60 
 Epreuves en bronze, socles de marbre noir. Hauteur (chacune) : 32 cm ; Largeur : 14,5 cm ; Profondeur : 14,5 cm 

 74 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût à décor de bustes à l'antique, socle marbre noir. Hauteur : 27 cm ;  70 
 Diamètre (base) : 11 cm 

 75 Marco TOBON MEJIA (1876-1933). Tête de jeune femme. Epreuve en bronze à patine médaille dédicacée "A Mlle  850 
 Hyardis Huntman (?), Hommage de M. Tobon Mojia, Paris 25", cachet à la cire perdue A. VALSUANI, socle en  
 marbre noir. Hauteur : 39,5 cm ; Largeur : 20 cm ; Profondeur : 22 cm 

 76 CREIL ET MONTEREAU. Modèle Colbert. Partie de service de table en faïence émaillée à décor bleu et ocre de  110 
 rinceaux comprenant : 24 assiettes plates (2 fêlées), 6 assiettes creuses (1 fêlée), 2 plats ovales de taille diverse, 1  
 légumier couvert, 1 plat circulaire, 1 plat creux circulaire, 1 légumier, 1 saladier, 1 saucière à plateau adhérent, 2  
 raviers et 2 couvercles. 

 77 Verseuse, manques au bec (hauteur 21 cm) et sucrier (hauteur 20 cm) en porcelaine blanche et or. On y joint un  40 
 drageoir (hauteur 19 cm) en porcelaine. 

 78 Deux plaques décoratives en cuivre repoussé à décor central de scènes de taverne entouré  d'une frise de tête de  30 
 félins, de Phoenix et de fleurettes. 53 x 68 cm 

 79 Ensemble de deux pistolets. Longueur 16 cm et 17 cm 145 

 80 Pistolet. Longueur 21 cm 200 

 81 Sabre. Longueur 105 cm 55 

 82 Sabre avec inscription sur la lame 1822 (accidenté au bout de la lame), garde numérotée 7180 et son fourreau.  160 
 Longueur 109,50 cm 

 83 Sabre et son fourreau. Longueur 108 cm 110 

 84 Homme à l'épée. Huile sur toile, signature illisible en bas à droite et en haut à droite P. Morila ? (manques, petits  10 
 accidents, restaurations). 36,5 x 30,5 cm 

 85 Gazette des armes. Ensemble de 9 emboitages numéroté du III au XI. 10 

 86 Couteau de vénerie. Manche en bois de cerf, à trois boutons de rivure. Monture en laiton. Garde à deux quillons  135 
 inversés en pattes de cerf. Clavier en coquille. Lame à dos rond, gravée à la moitié. Fourreau en cuir, à deux  
 garnitures en laiton, découpé, décoré au trait. ABE (oxydations). Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert Militaria 

 87 Starlux. Ensemble de 22 cavaliers  (Hauteur entre 10 cm et 13 cm). 50 

 88 Collection Empire, Les étains du Prince. Ensemble de 35 personnages en étain (Hauteur entre 12 cm et 14,50 cm) 100 

 89 Ensemble de cartes postales anciennes et semi modernes : Paris d'autrefois, exposition internationale, environs de  40 
 Paris, lithographies et gravures de Paris. 



 90 Boîte en bois contenant 12 plaques stéréoscopiques en verre représentant des vues de Paris vers 1840-1850. 8,5 x  1 260 
 17 cm (chacune) 

 92 Dans le goût de Jules MOIGNEZ (1835-1894). Trophée de bécasse et de perdrix. Epreuves en bronze à patine brune.  70 
 Trace de signature (déformation du  bec). Hauteur : entre 20 et 21,5 cm ; Largeur : entre 15 et 16 cm 

 93 Sèvres. Deux caniches en cristal. Hauteur 8 cm et 10 cm 30 

 94 DAUM France. Vase soliflore en cristal, signé à la base. Hauteur : 18 cm 40 

 95 DAUM France. Vase soliflore à long col en cristal strié et torsadé bleu, signé sous la base. Hauteur : 35 cm 65 

 96 Partie de ménagère en métal argenté : 12 couverts (24 pièces), 12 cuillères à dessert, 1 louche, 1 fourchette à gigot. 42 

 97 Partie de ménagère en métal argenté : 12 couverts (24 pièces) et 11 cuillères à dessert. On y joint 10 cuillères à  40 
 dessert dépareillées. 

 98 Ensemble de 15 santons, certains signés Ricard, G. Escoffier, Mchave (hauteur entre 6,50 cm et 13 cm) 45 

 99 Pistolet à percussion, canon octogonal, platine gravée, (2 fentes sur la crosse)  à chien platine XIXème long 36 cm. 150 

 100 Ensemble de deux parties de ménagères en métal argenté :  une à décor de coquilles stylisées comprenant 12  50 
 cuillères à soupe, 12 fourchettes, 1 louche et 1 cuillère à ragout, une autre à décor rocaille comprenant 6 cuillères à  
 soupe et 6 fourchettes. On y joint 12 porte-couteaux (dans leur écrin) et 12 couteaux (dans leur écrin). 

 101 Ensemble de 3 livres : L'Uniforme et les Armes des soldats du Premier Empire 1-des régiments de ligne français aux 10 
  troupes britanniques prussiennes et espagnoles 2- de la Garde Impériale aux troupes alliées, suédoises,  
 autrichiennes et russes de Liliane et Fred Funcken éditions Casterman. La Dernière Guerre vue à travers les  
 affiches édition Grange Batelière 

 102 LALIQUE France. Ensemble de 3 perdrix en verre moulé satiné, signé sous la base (égrenure à un bec et accident à  130 
 l'arrière d'une base). Hauteur : entre 8,5 et 17,5 cm 

 103 LALIQUE. Coupe "Chevreuse" en verre blanc moulé-pressé patiné et opalescent réalisé en deux parties collées à  30 
 chaud (manque). Diamètre : 26,5 cm. 

 104 Ensemble de coupelles  en verre de modèles divers comprenant : 6 octogonales plates (Largeur : 13,5 cm), 4 autres  10 
 octogonales (Largeur : 11,5 cm), 10 carrées (Largeur : 11 cm), 11 rondes dont une fêlée Diamètre : 10 cm) et 3  
 rondes plus grandes (Diamètre : 11,5 cm). 

 105 Partie de service de 59 verres en cristal taillé comprenant : une partie de service de 15 flûtes (Hauteur : 21 cm), 6  70 
 verres à eau (Hauteur : 19 cm) et 3 verres à orangeade (Hauteur : 14 cm). Une partie de service de 7 verres à eau  
 (Hauteur : 17,5 cm), 4 verres à vin (Hauteur : 16,5 cm) et 2 verres à digestif (Hauteur : 14,5 cm). Une partie de  
 service de 5 flûtes (Hauteur : 19 cm), 1 verre à eau (Hauteur : 17 cm), 3 verres à vin rouge (Hauteur : 15 cm), 9  
 verres à vin blanc  (Hauteur : 13,5 cm) 8 verres à digestif (Hauteur : 10 cm). On y joint 4 flûtes et 1 verre à digestif. 

 106 SHEFFIELD. Ménagère de 12 couverts à poisson en métal argenté, dans leur coffret. Longueur : entre 19 et 22 cm 60 

 107 Paire de lampes à pétrole en laiton et porcelaine blanche  à décor polychrome de fleurs, liserés dorés, marque P. R.  30 
 sous la toupie (manques becs et cheminées, un fêle). Hauteur : 34 cm 

 108 MANSARD, Paris. Partie de service en porcelaine blanche à liserés noir et or, chiffré comprenant : 6 assiettes  12 
 (Diamètre : 23,5 cm), 3 coupes sur piédouche (Hauteur : entre 7,5 et 14 cm) et une saucière à plateau adhérent  
 (Hauteur : 12 cm), éclats. 

 109 3 bouteilles de champagne brut G. H. MUMM & Cie, cordon rouge 50 

 110 Ensemble de verreries comprenant : quatre serviteurs,  une carafe en verre gravé à décor de fleurs, monture en  15 
 métal argenté, une coupe, deux cendriers et 3 bouchons de carafe. Hauteur (carafe) : 24 cm 

 111 Ensemble en argent comprenant : des couverts de service avec manches en argent, un ouvre-lettres, des couverts  100 
 de naissance gravés Nicole, 5 cuillères à café chiffrées, 1 cuillère à moka et 5 fourchettes à entremet chiffrées RD. 

 112 Miroir en bois et stuc doré à décor de fleurs et de feuillage (manques). 61 x 53,5 cm 35 

 113 Miroir en bois sculpté et doré, fronton ajouré à motifs de flûte et de trompette. 59 x 42 cm 40 

 114 Deux estampes en couleurs : D'après Angelica KAUFFMANN, gravé par F. BARTOLOZZI, Le Billet doux. D'après F.  20 
 WHEATLOW, Scène Galante 32 x 26 cm à vue 

 116 Secrétaire en bois et filets de laiton, ouvrant à un tiroir en partie haute, un abattant découvrant un intérieur  100 
 compartimenté de 7 tiroirs et 3 niches, et 3 tiroirs en partie basse. Montants cannelés. Serrures en trèfle. Dessus de  
 marbre gris (une poignée manquante,  accidents). Hauteur : 145 cm ; Largeur : 95 cm ; Profondeur : 40 cm 

 117 SHIKISHIMA BIKAN. The scenerys and customs of Japan n° II, Tokyo : Bokujo Koizumi, 1906, tome II, deuxième  150 
 édition, texte en anglais et en japonais, planches photographiques coloriées à la main et en noir et blanc : Hyogo,  
 Okayama, Hiroshima, Tottori, Shimane, Yamaguchi, Kagawa, Kochi, Nagasaki, Fukuoka, Kumamoto, Kagoshima,  
 Chiba, Ibaraki, Tochigi, Fukushima, Miyagi, Iwate, Akita, Yamagata, Hokkaido, Saitama, Gumma, Nagano, Niigata,  
 Toyama, Ishikawa, Fukui, Formosa, Okinawa(déchirures). 

 118 CHINE. Ensemble de 4 boîtes à fards couvertes en porcelaine émaillée blanche à décor polychrome de personnages 40 
  et de fleurs, à l'intérieur enfant et sage. Longueur : 10 cm ; Diamètre : 7 cm 

 119 SONGYE. Congo. Masque décoratif "Kifwebe Kikashi". Bois sculpté et strié, pigments polychromes. Hauteur : 43 cm 80 
  ; Largeur : 23 cm 

 120 Côte d'Ivoire. Ensemble de 2 masques DAN décoratifs en bois sculpté orné pour l'un de cordelettes, de plumes, de  30 
 cauris et de textile, pour l'autre de cordelettes. Hauteur : entre 36 et 40 cm ; Largeur : entre 20 et 28 cm 

 121 BAMBARA. Mali. Ensemble de 2 masques  décoratifs en bois sculpté et métal repoussé. L'un est orné également de  40 
 cauris, de perles et cotons rouges. Hauteur : entre 35 et 46 cm ; Largeur : entre 19 et 21 cm 

 122 SENOUFO. Côte d'Ivoire. Ensemble de 3 masques décoratifs en bois sculpté. Hauteur : entre 39 et 52 cm ; Largeur  60 
 : entre 20 et 22 cm 



 123 PUNU. Gabon. Masque décoratif de danse en bois sculpté, scarifications en damier, coiffure en haute coque  40 
 centrale, pigments blancs. Hauteur : entre 32 cm ; Largeur : 18 cm 

 124 YAOURE. Côte d'Ivoire. Masque décoratif en bois sculpté. Hauteur : 45 cm ; Largeur : 18 cm 40 

 125 Ensemble en bois sculpté comprenant : un masque-casque à haute coiffe et  pigments blancs, un bouclier orné de  60 
 cauris et de plumes. Hauteur : entre 43 et 54,5 cm ; Largeur : entre 18 et 25 cm 

 126 Ensemble de 2 masques décoratifs en bois léger sculpté, volumes arrondis, yeux fermés,  nez étroits, bouche  40 
 ouverte et dents. Hauteur : entre 28 et 41 cm ; Largeur : entre 18 et 20 cm 

 127 ASHANTI. Ghana. Poupée de fécondité Akwaba et une poupée assise sur un masque. On y joint : FANTI, Ghana.  50 
 Poupée de fécondité « Akwaba », nombreuses scarifications au dos (accident à un pied). 

 128 Ensemble de pièces africaines décoratives en bois sculpté comprenant : une statuette, un masque à la bouche  60 
 articulée et caoutchouc, deux massues (une avec socle) et un appui-tête. Hauteur : entre 31 et 62 cm 

 129 Scène orientaliste : Femmes voilées au souk. Huile sur toile trace de signature.  70 x 49 cm.+ cadre 92 x 68 cm 20 

 130 Grand miroir rectangulaire en bois et stuc doré (manques). 90 x 72 cm 80 

 131 Miroir en bois et stuc doré, fronton ajouré à décor de vases fleuris et cadre à décor de feuillage et de pommes de  20 
 pins (fronton accidenté). 103 x 62 cm 

 132 Ensemble de 6 pièces encadrées dont 4 gravures représentant : L'amant regretté à Madame la Comtesse de  20 
 Gondolini, Le Vicomte de Chateaubriand, Vue de l'entrée du Valais. Dimensions : entre 28 x 28 cm et 38 x 49,5 cm 

 133 Ensemble de 3 gravures représentant une femme et son enfant, deux jeunes femmes en conversation et un cupidon 25 
  dans les bras d'une jeune femme. 13 x 9 cm 

 134 Ensemble de deux gravures de Venise d'après Giovanni Pividor (1812-1872) gravé par Lloyd représentant : L'Arsenal  10 
 et l'Eglise Santi Giovanni e Paolo. 9,5 x 13,5 cm 

 135 Ensemble de deux reproductions  sur papier contrecollé d'après Rembrandt (1606-1669) représentant : Saskia à la  15 
 fleur rouge et le portrait d'Elisabeth Jacobs Bas. 12,5 x 7,5 cm (à vue) 

 136 Deux huiles sur panneau représentant des scènes galantes : une femme jouant d'un instrument à corde et un flûtiste. 150 
  12,5 x 9,5 cm 

 137 Boîte couverte en cristal et monture bronze à décor de palmettes et de lions ailés. Fin XIXème. Haut 7 cm et diam :  40 
 7,7 cm. (Cristal accidenté) 

 138 Lot de deux coffrets Napoléon III : un coffret en verre et laiton, intérieur capitonné. 7 x 7 x 4,5 cm. (micro éclats et  40 
 un fêle). Et un petit coffret de forme hexagonale en verre et laiton avec une image sous verre "Reims". 6,5 x 7 cm. 

 139 Pendulette en bois de placage et bronze doré, cadran à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les  40 
 minutes entouré de brillants (accidents, manques). Hauteur : 18,5 cm ; Largeur : 9,5 cm ; Profondeur : 7,5 cm 

 140 Pendule borne en albâtre sculpté de fleurettes, cadran en bronze ciselé et doré signé Raguet à Paris (accidents,  35 
 manques). Style Restauration. Hauteur : 48,5 cm ; Largeur : 23,5 cm ; Profondeur : 14 cm 

 141 Garniture de cheminée en marbre noir et vert veiné comprenant : une pendule, cadran à chiffres romains, et deux  30 
 cassolettes. Dimensions (pendule) : Hauteur : 38 cm ; Largeur : 30 cm ; Profondeur : 15 cm 

 142 Garniture de cheminée en marbre noir et laiton comprenant : une pendule borne, cadran en chiffres romains,  170 
 surmontée d'un sujet en bronze doré figurant Junon, terrasse signée PEIFFER, et une paire de candélabres à cinq  
 bras de lumière (manques, accidents). Hauteur : 54 cm ; Largeur : 35 cm ; Profondeur : 17,5 cm 

 143 Pendule portique à colonnes torses en bois noirci et doré, incrustations de cuivre, cadran en émail à chiffres romains  40 
 (manque, accidents). Hauteur : 41,5 cm ; Largeur : 22,5 cm ; Profondeur : 13 cm 

 144 Ensemble de 3 pendules diverses. Hauteur : entre 21 et 28 cm 40 

 145 LIMOGES. Importante partie de service de table en porcelaine rehaussée d'argent à décor de fleurs roses  50 
 comprenant : 35 assiettes plates (6 ébréchées), 12 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert (4 ébréchées), 3  
 coupes sur piédouche de taille diverse, 1 saucière à plateau adhérent, 2 raviers, 2 légumiers couverts de taille  
 diverse, 4 plats circulaires dont 2 creux, 2 plats ovales. 

 146 Ensemble de bibelots de vitrine vase, personnages, pot couvert (manques). Hauteur entre 2,50 cm et 15 cm 10 

 147 Ensemble de porcelaine : deux vides poches décor de panier, une tasse et sous tasse et une tasse. Hauteur entre 5  20 
 cm et 14,50 cm 

 148 Ensemble de 2 suites de pots à épices : 5  pots pour l'un (manque un couvercle) et 4 pots pour l'autre. Hauteur :  30 
 entre 10 et 18,5 cm 

 149 Ensemble de 3 parties de service à café et à thé en porcelaine rehaussée d'or comprenant :  LIMOGES. Maureil  17 
 Chapeau et Charles. Partie de service à thé à décor de lilas comprenant : 1 pot à lait, 3 tasses (une fêlée) et 9 sous- 
 tasses. Une partie de service à café à décor d'œillets comprenant : 1 verseuse, 1 sucrier, 1 pot à lait, 6 tasses, 4  
 sous-tasses. Une autre partie de service à décor d'oiseaux sur des blanches fleuries et papillons comprenant : une  
 verseuse (bec cassé), un pot à lait, 3 tasses et 4 sous-tasses. 

 150 TCHECOSLOVAQUIE. Partie de service à café en porcelaine à décor polychrome de guirlandes de fleurs  10 
 comprenant : une verseuse, un sucrier, un pot à lait, 4 tasses et 12 sous-tasses (quelques égrenures). Hauteur  

 151 LIMOGES. Raynaud & Cie. Partie de service à thé en porcelaine rehaussée d'or à décor de bouquets de fleurs bleues 80 
  et frises ocre comprenant : un pot à lait, un sucrier, 11 tasses et 11 sous-tasses (2 tasses fêlées). Hauteur (sucrier) 

 153 Roland OUDOT (1897-1981). Village de montagne. Lithographie en noir et blanc signée en bas à droite et numérotée  10 
 4/30 en bas à gauche. 29 x 42 cm (à vue) 

 154 Alain MARCOT. Sans titre. 1er janvier 1992. Pastel sur papier signé, daté et dédicacé. 31,5 x 24 cm 10 

 155 Charo MARIN (Née à Valence en 1952). Code génétique. Lithographie en couleur N°1/50. 183 x 34,5 cm 30 

 156 Bernard Roulet (1923/2006). Lot de quatre  gouaches sur papier signées : Les Pommes 53 x 40 cm, Le Panier  100 
 d'Artichauts 39 x 55 cm, Les Artichauts et les Oignons 40 x 53 cm, Le Panier de Légumes et sa Pastèque 39 x  



 158 Bernard ROULET (1923 - 2006). Parc des Capucins, Coulommiers. Gouache sur papier signée en bas à droite et  30 
 titrée au dos. Dimensions : 42 x 56 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 

 159 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite, représentant des  60 
 paysages urbains dont une représentant l'Hôtel de ville de Coulommiers. Dimensions : 49,5 x 64,5 cm. Provenance : 
  Fonds d'atelier de l'artiste. 

 160 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de trois gouaches sur papier signées en bas à droite et titrées au dos,  60 
 représentant la rivière du Grand Morin à Coulommiers. Dimensions : 42 x 58 cm et 50 x 65 cm. Provenance : Fonds  
 d'atelier de l'artiste. 

 163 2 pièces de 5 Francs en argent Hercule (1 x 1848, 1 x 1876). Poids : 49,60 g 40 

 165 Ensemble de montres de poche divers modèles mauvais état, pour pièces à restaurer 20 

 166 4 montres , boitiers en argent, divers modèles, mauvais état, à restaurer. Poids Brut 192 g 50 

 167 Partie de ménagère en métal argenté modèle médaillon fleuri 12 cuillères et 12 fourchettes et 11 petites cuillères à  40 
 café 
 168 Ridgways Lamballe Royal Semi porcelaine. Partie de service de table en demi porcelaine à décor floral dans un  30 
 camaïeu de vert comprenant : 33 assiettes plates, 9 assiettes creuses, 3 raviers et 6 plats de service. (fêles,  

 169 Ensemble de 6 livres  jeunesse : Bécassine Alpiniste. L'enfance de Bécassine. Bicot magicien. A.B.C. de Mickey.  40 
 Blanche-Neige et les sept nains. Mickey Hop-là : une partie de polo. 

 170 Petite montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 13,38 g (manque le verre, à restaurer).  230 
 On y joint divers en or 18K et or dentaire. Poids Brut 12 g. Poids Brut total 25,38 g 

 171 Bris d'or 18K, 750/1000 et fermoirs en or 18K, 750/1000. Poids Brut 7,20 g 260 

 172 Paire de boucles d'oreille en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Poids 2,22 g (légère déformation visible) 50 

 173 Deux pendants à décor lyre en or 9K, 375/1000, poinçon trèfle. Poids Brut 3,60 g Hauteur 4 cm (manque une pierre) 140 

 174 Pendentif nœud à pampilles en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 2,51 g Hauteur 5 cm  (manque une pierre) 90 

 176 Collier en or jaune 9K, 375/1000 et motif de deux perles de culture. Poids brut 2  g Tour de cou 40 cm - A l'état neuf 60 

 177 Collier de perles (de 10,7mm à 11,4 mm) sans fermoir. Longueur 40 cm - A l'état neuf 50 

 178 (*) TVG Montre bracelet  en écrin à l'état neuf ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 30 

 179 Ensemble de médailles et de pièces diverses dont une médaille 20 euro essai 1998, une médaille du 100ème  56 
 anniversaire de la naissance du général de Gaulle 1890-1990, une médaille du 50ème anniversaire de l'appel du 18  
 Juin 1940-1990 Londres, une médaille de la monnaie de Paris La France double championne du monde de football  
 2018, 1 pièce de 5 Francs Hercule en argent de 1875, 2 pièces de 10 Francs Hercule en argent de 1965 et 1665  
 (Poids des pièces en argent : 75 g). Poids brut total : 331 g 

 180 Ensemble de médailles et pièces de monnaie : médaille en bronze Syndicat national des vétérinaires de France et  60 
 des Colonies, médaille en bronze 71e congrès des notaires de France Paris octobre 1974, Médaille en bronze Victoire  
 8 mai 1945 vingt-cinquième anniversaire, Médaille en bronze Ministère de l'instruction publique, Médaille en argent  
 République française Société de Secours Mutuels, Médaille en bronze république française, une pièce de 10 Frs  
 Hercule 1967, une pièce de 5 frs Léopold II 1872 et divers 

 181 Lemaire. Ancienne rouleuse à cigarette de table, 4 étuis de fume cigarettes (certaines vides), une tabatière et un  25 
 pyrogène 

 182 Ancienne pointeuse à ticket, poinçonneuse Hauteur 9 cm, longueur 13 cm 50 

 183 Ensemble d'environ 40 CD de musique classique dont : Maria Callas, Les choristes, Beethoven, Handel, Liszt, Bach,  10 
 Mozart, Chopin, Tchaïkovski, etc. 

 184 Ensemble d'environ 35 disques pour gramophone de musique d'opéra dont : Lakmé, Carmen, La Tosca, Manon, La  10 
 chauve-souris, La vie de bohême, La Walkyrie, etc. On y joint des partitions de musique 

 185 Ensemble de 4 volumes : Abel HUGO, La France pittoresque ou Description par département de la France et de ses  10 
 colonies, Paris : A la librairie illustrée, n.d.,  Tome I et II. L'illustration. Les romans nouveaux. 

 186 Ensemble de vieux papiers 35 

 187 Ensemble de billets de banque : République de la Guinée, cinquante francs de 1960, 100 francs de 1960, cinq cents  30 
 francs de 1960, 1000 francs de 1960 et un billet 1 satu sen bank indonesia 

 188 Ensemble de 10 volumes de sciences et d'Histoire naturelle : L. FIGUIER. Les merveilles de la Science ou  20 
 Description populaire des inventions modernes. Machines à vapeur, bateaux à vapeur, locomotives et chemins de  
 fer, locomobiles, machine électrique, paratonnerres, pile de volta, électro-magnétisme. Paris : Furne, Jouvet et Cie.  
 Tome 1. J. TROUSSET. Encyclopédie usuelle des connaissances utiles des inventions et découvertes d'Histoire  
 naturelle, de géographie usuelle de législation pratique, etc. Edition illustrée de très nombreuses gravures dans le  
 texte. Paris : A la Librairie illustrée Tome 1 et 2 (En l'état). BUFFON. Œuvres complètes de Buffon avec des extraits 
  de Daubenton et la classification de Cuvier. Paris : Chez Furne et Cie, Libraires-Editeurs, 1848, Tome5 et 6  
 (Oiseaux I et II). MILNE EDWARDS. Zoologie, Dixième édition avec 497 figures, Paris : Victor Masson et fils,  
 Garnier Frères, 1867. U. OLIVIER. Récits de chasse et d'histoire naturelle, avec quatre gravures dessinées par G.  
 Roux, troisième édition revue et augmentée. Lausanne : Georges Bridel, 1875. G. DARY. Tout par l'électricité. Tours  
 : Alfred Mame et fils, 1883. E. LEVASSEUR, La terre (moins l'Europe), Géographie et statistique, La planète te son  
 atmosphère -  L'océan - Les découvertes - L'Afrique - L'Asie - L'Océanie - L'Amérique du Nord - L'Amérique du Sud,  
 Paris : Ch. Delagrave, 1879. P. TEULIERES, Les quatre saisons, petites leçons du grand-papa, troisième édition,  
 Paris : Librairie classique et d'éducation, 1876. 



 189 Ensemble de 7 volumes comprenant : F. CUDET, Histoire des corps de troupe qui ont été spécialement chargés du  45 
 service de la ville de Paris depuis son origine jusqu'à nos jours, illustrée en couleurs, Paris : Léon Pillet, 1887. E.  
 SÜE, Les mystères de Paris, Paris : Jules Rouff et Cie, tome 1 et 2. W. de FONVIELLE, Les navires célèbres,  
 ouvrage illustré de 58 gravures, Deuxième édition, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1894. F. TULOU, Les généraux  
 de vingt ans, Hoche - Marceau - Joubert - Desaix, 20 gravures d'après les dessins de Dick Lonlay, deuxième édition, 
  Paris : Garnier Frères, 1891. P. DAUZET, Gloria Histoire illustrée de la guerre 1914-1918, Paris : Librairie  
 Hachette,1919. H. FRANCOIS, Scènes de la Révolution française, Paris : Librairie Ch. Delagrave, 1894. 

 190 Ensemble de 2 albums La semaine de Suzette, 29ème année Premier semestre et 30ème année Premier semestre,  30 
 Paris : Editions Gautier-Languereau, 1933 et 1934. 

 191 Album de 230 cartes postales anciennes dont des cartes de vœux, de fête, d'anniversaire, d'amitiés, de bon  60 
 souvenir, etc. 

 192 Ensemble de 13 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant d'Asie : Bangladesh,  150 
 Bhoutan, Birmanie, Cambodge, Chine, Corée, Kampuchéa, Hong-Kong, Inde, Indochine, Indonésie, Japon, Java,  
 Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Philippines, République Khmère, Sri-Lanka, Thaïlande, Tibet, Viêt-Nam. 

 193 Ensemble de 15 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, de provenances étrangères diverses : 150 
  Antigua,  Afrique-du-Sud, Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie,   
 Barbuda, Belgique, Bénin, Belize, Botswana, Brésil, Bulgarie, Bangladesh, Birmanie, Burkina-Faso, Chine, Danemark,  
 Djibouti, Egypte, Equateur, Espagne, Finlande, Indonésie, Iran, Israël, Italie, Japon, Laos, Lesotho, Liberia, Libye,  
 Liban, Liechtenstein, Madagascar, Malte, Maldives, Maroc, Mauritanie, Malaisie, Monaco, Mexique, Monaco, Mongolie,  
 Mozambique, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Paraguay, Pakistan, Pologne, Saint- 
 Vincent, Saint Pierre-et-Miquelon, San Marino, Sénégal, Slovénie, Solomon, Suisse, Somalie, Uruguay, USA, Vatican, 
  Viêt-Nam, Yémen, Yougoslavie. 

 194 Ensemble de 12 classeurs de timbres français anciens et modernes, neufs et oblitérés : Les Trésors de la peinture,  160 
 La France et son patrimoine, Batailles : 1939-1945, Les années complètes de France. 

 195 Ensemble de 5 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant de Russie et de l'Ex-bloc  60 
 Soviétique. 

 196 Ensemble de 12 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés provenant d'Afrique : Afrique  170 
 équatoriale, Afrique occidentale, Afrique orientale, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina-Faso,  
 Congo, Dahomey, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Libye, Madagascar, Maroc,  
 Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sahara occidental, Sénégal, Sierra-Leone,  
 Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Sao Tomé-et-Principe, Tunisie, Uganda, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

 197 Ensemble de 10 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant d'Afrique : Afrique-du-Sud,  150 
 Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-de-Bonne-Espérance, Cap-Vert, Congo,  
 Comores, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Djibouti, Egypte, Gabon, Ghana, Guinée, Katanga, Kenya, Lesotho, Liberia,  
 Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Obock,  
 Oubangui-Chari, Ouganda, Réunion, Rwanda, Sénégal, Sahara occidental, Tanzanie, Tchad, Togo, Sao Tomé-et- 
 Principe, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. 

 198 Ensemble de 11 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant d'Amérique : Canada,  110 
 Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador, Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, 
  Equateur, Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela, Antigua, Bahamas, Belize, Bermudes, Îles  
 Caïmans, Costa Rica, République Dominicaine, Galápagos, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Hawaï, Martinique, Îles  
 Névés, Îles Saint-Vincent et les Grenadines, Cuba, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago. 

 199 Ensemble de 6 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant du Moyen Orient :  100 
 Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Dubaï, Emirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Kirghizistan,  
 Koweït, Liban, Pakistan, Palestine, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Ouzbékistan, Yémen. 

 200 Ensemble de 4 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant d'Océanie et d'Antarctique :  80 
 Australie, Îles Cook, Îles Fidji, Îles Marshall, Îles Samoa, Îles Salomon, Îles Tuvalu, Nauru, Nouvelle-Calédonie,  
 Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Tonga, Wallis-et-Futuna. 

 201 Ensemble de 12 volumes comprenant : P. WERRIE, La légende d'Albert 1er roi des Belges, préface du lieutenant- 100 
 général Pontus, dessins de Hergé, Tournai et Paris : Casterman, n.d. J. VERNE, Sans dessus dessous, Le chemin  
 de France, 30 dessins de G. Roux, Paris : J.Hetzel et Cie, 1887. C. SIMOND, Shakespeare raconté à la jeunesse,  
 orné de vingt-six compositions, Paris : Bovin et Cie. G. LE FAURE, Les aventures de Sidi-Froussard, Paris : Librairie 
  de Firmin-Didot et Cie, 1894. E. CARPENTIER, Les campagnes de Moffino, épisodes de la guerre de Russie, Paris : 
  Librairie d'éducation A. Hatier. BEECHER-STOWE, La case de l'oncle Tom, Paris : Librairies Hachette et Cie, 1896.  
 E. MONTEIL, Histoire du célèbre Pépé, Paris : Librairie d'éducation de la jeunesse. E. MONTEIL, Jean le conquérant,  
 Paris : Marpon-Flammarion. M. MAINDRON, Récits du temps passé, Tours : Maison Alfred Mame et fils. E.  
 DESBEAUX, Les projets de Mademoiselle Marcelle et les étonnements de Mr Robert, Paris : P. Ducrocq, 1885. H. de  
 BALZAC, Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, marchand parfumeur, adjoint au maire du  
 deuxième arrondissement de Paris, chevalier de la légion d'honneur, etc. Fribourg : Edition du Lac, 1975. G.  
 FLAUBERT, L'éducation sentimentale, Fribourg : Editions du Lac, 1974. 

 202 Ensemble de 10 volumes comprenant : E. SÜE, Le juif errant, 2 volumes. X. de MONTEPIN, Les drames de l'adultère 10 
  ou Le Mari de Marguerite, Paris : F. Roy, 1875. A. BOUVIER, La Grande Iza, Paris : Jules Rouff. ANONYME, Les  
 amours royales, dessins de Janet-Lange, Gustave Doré, Riballier, etc. Paris : Jules Rouff. E. SÜE, Mathilde,  
 mémoires d'une jeune femme, première partie, Paris : Librairie de Charles Gosselin, 1854. E. RICHEBOURG, Maman 
  Rose, Paris : F. Rouff. H. de Balzac, Etudes analytiques, Petites misères de la vie conjugale, Paris : Calmann  
 Lévy. V. MEUNIER, Les grandes chasses, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1877. MAYNE-REID, Les chasseurs de  
 girafes, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1876. 



 203 Ensemble de 16 volumes comprenant : V. HUGO, Les Misérables, Paris : J. Hetzel et A. Lacroix, 1865. V. HUGO,  30 
 Notre-Dame de Paris,  Paris : J. Hetzel & Cie, 1870. J. VERNE, Les grands voyages et les grands voyageurs,  
 Découverte de la Terre, Paris : J. Hetzel, Tome 1. BOSSUET, Oraisons funèbres, Paris : Chez Werdet et Lequien  
 Fils, 1827. V. HUGO, L'année terrible, Paris : J. Hetzel & Cie. J. BOUSQUET, les veillées du vieux sergent, Histoire  
 de Napoléon, Paris : Migeon, 1843. J. R. WISS, Le Robinson suisse ou histoire d'une famille suisse naufragée, Tours 
  : Alfred Mame et fils, 1866, Tome 1. J. VERNE, De la Terre à la lune, Paris : J. Hetzel. E. RENAN, Vie de Jésus,  
 Paris : Michel Lévy Frères, 1867. J. VERNE, La Jangada, seconde partie, Paris : J. Hetzel & Cie. J. VERNE,  
 Mathias Sandorf, Troisième partie. A. DUMAS, La dame aux camélias. MOLIERE, Œuvres complètes, Paris : Garnier  
 Frères, Tome 1 à 3. J. de LA FONTAINE, Fables (mauvais état). 

 204 Ensemble en verreries comprenant : un pot pourri (Hauteur : 21,5 cm), deux pots à biscuits (Hauteur : entre 20 et 21  50 
 cm) et un flacon (Hauteur : 12,5 cm). 

 205 Miracle. Ancien poste radio en bois de placage. Hauteur 47 cm, largeur 38 cm et profondeur 27 cm 60 

 206 Poupée tête en porcelaine marquée "Paris 301 10", les yeux bleus mobiles, bouche ouverte, corps articulé, porte une  70 
 robe rayée rouge et blanche et un ruban rouge dans les cheveux. Hauteur : 58 cm. On y joint un lot de vêtements  
 pour poupées. 

 207 Ensemble de 12 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant d'Europe : Albanie,  100 
 Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne,  
 Estonie, Finlande,  Grèce, Guernesey, Hollande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein,  
 Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie,  
 Suisse, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchécoslovaquie, Ukraine, URSS,  Vatican, Yougoslavie. 

 208 Ensemble de 8 classeurs de timbres anciens et modernes, neufs et oblitérés, provenant d'Europe : Allemagne,  130 
 Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Yougoslavie. 

 209 Important ensemble de timbres en vrac, français et principalement étrangers, anciens et modernes, neufs et  70 
 oblitérés, triés par pays. On y joint 3 classeurs neufs.  

 210 Ensemble comprenant : un timbre Charles de Gaulle 1890-1970 frappé sur or battu 23 carats, tirage limité, n°03930,  50 
 un album mondial de Timbres Poste chez Yvert et Tellier, Les Timbres du Monde et des timbres en vrac. 

 211 Ensemble de 10 boîtes décoratives en tôle lithographiée à décor principalement d'élégants. Hauteur : entre 7 et 13,5  20 
 cm 
 212 Ensemble de 5 boîtes publicitaires en tôle lithographiée de la biscuiterie Geslot & Voreux à Lille. Hauteur : entre 4 et  20 
 18 cm 

 213 Ensemble de 10 boîtes publicitaires en tôle lithographiée des Etablissements Debray à Clichy. Hauteur : entre 3 et 8  20 
 cm 
 214 Ensemble de 33 boîtes publicitaires pour cigarettes en tôle lithographiée de marques diverses dont : Camel, Lucky  20 
 Stike, Muratti's Ariston, Ed. Laurens, Wills's Gold Flake, Balto, Vautier Frères & Cie Grandson, Week-end, etc.  
 Longueur : entre 8,5 et 16 cm 

 215 Ensemble de 20 boîtes publicitaires pour de la poudre cacaotée de marques diverses : Toni-Banan, Wessanen's,  40 
 Phoscao, Blooker's Daalers Cacao, Banika, Heudebert, Farine Larousse, Korff, Banania, Suchard, Elesca, etc.  
 Hauteur : entre 10 et 22 cm 

 216 Ensemble de 6 boîtes publicitaires en tôle lithographiée de la biscuiterie Pernot à Dijon. Longueur : entre 16 et 25,5  20 
 cm 
 217 Ensemble de 21 boîtes publicitaires de cirage en tôle lithographiée de marques diverses dont : Crémor, Lion Noir,  60 
 Crème Eclipse, Jako, Kiwi, Merinos, Chevalier Bavard, Ouraline, Crème Indina, Yabon, etc. Diamètre : entre 5 et 10  

 218 Ensemble de 27 boîtes publicitaire en tôle lithographiée de marques diverses : Hedebert, Sanka, Poulain ,  40 
 Horniman's, Finest Ceylon Tea, Lyons Tea, Ridgways Tea, Crème Dupont d'Isigny, Viandox, Maïstre & Camous, Sel 
  Rose Bovida, Caviar Kaspia, etc. Hauteur : entre 3 et 19,5 cm 

 219 Ensemble de 19 boîtes publicitaires de marques différentes : Au Pierrot Gourmand, John Tavernier, Thorne's,  50 
 Damoy, Scapini, Bénédictine, BN, Chevalier Bayard. Hauteur : entre 4 et 13 cm 

 220 2 boites contenant chacune une balance de précision avec petits poids 11 x16 - 11 x 19 cm 101 

 221 Ensemble d'étuis vides, on y joint une brosse monture en argent poinçon Cygne, une écuelle en métal argenté et un  20 
 sceau 

 222 Ensemble de perles fantaisie divers modèles 15 

 223 Ensemble comprenant : un coffret à bijoux en bois gainé de cuir vert (Hauteur : 8 cm ; Longueur : 22 cm ;  45 
 Profondeur : 16 cm), une boîte circulaire en bois laqué noir à décor de fleurs (Diamètre : 7 cm) , une boîte carré en  
 porcelaine à décor rose et d'un blason (Hauteur : 4 cm ; Largeur : 7 cm ; Profondeur : 7 cm), une boîte en porcelaine  
 à décor de navires (Longueur : 7 cm), une boîte en forme de tortue (Longueur : 6,5 cm) , un dauphin en jade  
 (Longueur : 8 cm), un mortier en bronze doré (Hauteur : 4,5 cm), deux statuettes égyptiennes, trois scarabées en  

 224 Ensemble d'objets en bronze : deux cloches, deux bougeoirs et un brûle parfum. Hauteur entre 6 cm et 15 cm 25 

 225 Ensemble d'objets divers : bougeoir en cristal, chien de foo en porcelaine, coq en porcelaine, 3 boites, un réveil  40 
 Veglia, un éventail, Château des Ducs 20 cartes détachable de Bretagne Nantes et divers. Hauteur entre 1,50 cm et  

 226 Ensemble de 7 pièces comprenant : Un vase, un brûle-parfum et un volatile en émaux cloisonnés, un bol, une coupe  10 
 et deux petites coupelles. Hauteur (vase) : 18,5 cm 

 227 Reproduction sur panneau de la Madonna delle Roccie de Fra Filippo Lippi (23,5 x 17 cm). On y joint une autre  15 
 reproduction sur panneau d'une Vierge à l'enfant (16 x 10,5 cm) 

 228 Meuble à hauteur d'appui de forme trapézoïdale en bois de placage et marqueterie de fleurettes, incrustations d'os à  520 
 décor de rinceaux, ouvrant à deux vantaux en façade (restaurations, petits manques). Hauteur : 105,5 cm ; Largeur : 
  108 cm ; Profondeur : 36 cm 

 229 Secrétaire simulant un semainier en bois naturel ouvrant à six tiroirs en façade, deux tiroirs jumelés découvrant une  90 
 niche et deux tiroirs, dessus de marbre gris. Hauteur : 152 cm ; Largeur : 55 cm ; Profondeur : 43,5 cm 



 230 Table à plateau ovale en bois mouluré et sculpté, le fût reposant sur quatre pieds terminés par des roulettes. Trois  40 
 allonges et quatre pieds rabattables.  Hauteur : 72 cm ; Longueur : 130 cm ; Longueur déployée : 230 cm. On y joint  
 six chaises à haut dossier ajouré, assise cannée, pieds réunis par une entretoise. Style Henri II. Hauteur : 110 cm 

 231 Encoignure formant vitrine en bois de placage mouluré et sculpté, ouvrant à une porte vitrée dans la partie supérieure 70 
  découvrant deux étagères et une porte pleine découvrant une étagère dans la partie basse. Travail anglais. Hauteur  
 :180,5 cm ; Largeur : 65 cm ; Profondeur : 42 cm 

 232 Suite de deux vases en bronze décor d'oiseaux (accident). Hauteur 30 cm 40 

 233 Vase en bronze, anses à décor d'oiseaux, piétement tripode reposant sur un socle (déformation sur la panse et au  60 
 col). Hauteur 34,50 cm 

 234 CHINE. Pot couvert tripode en pierre dure sculptée, couvercle à décor d'une boule de Canton surmontée d'un  190 
 bouddha en prière, sur socle en bois. Travail Moderne. Hauteur totale : 45 cm ; Largeur : 27 cm ; Profondeur : 17 cm 

 235 SATSUMA. Coupe  à décor polychrome de personnages assis en conversation, monture et prises en métal doré  50 
 ciselé. Japon. Hauteur : 12,5 cm ; Longueur : 26 cm 

 236 * Collection Les grandes civilisations chez Arthaud. Ensemble de deux volumes : Danielle et Vadime ELISSEEFF, La  40 
 civilisation de la Chine classique. Arthur L. BASHAM, La civilisation de l'Inde ancienne.*** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 237 * Ensemble de 5 livres sur l'art chinois : Cécile et Michel BEURDELEY, Le mobilier chinois. COLLECTIF, Later  55 
 Chinese Jades : Ming Dynasty to Early Twentieth Century. WANG CHEN-CHIU, Jades chinois. Emmannuelle  
 LESBRE et Liu JIANLONG, La peinture chinoise. R. SOAME JENYNS, Arts de la Chine : soieries et tapis, verre,  
 ivoire, pierres dures, flacons à tabac, pierres à encres et autres objets d'art.*** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 238 * Ensemble de 9 livres sur l'art chinois : Michel CULAS, Grammaire de l'objet chinois. Lubor HAJEK, L'art chinois.  65 
 COLLECTIF, Splendour of ancient chinese art : selections from the collections of T.T. Tsui Galleries of chinese art  
 worldwide. Joseph VEDLICH, Les estampes du studio des dix bambous. Monique CRICK et Helen LOVEDAY, L'Or  
 des Steppes : Arts somptuaires de la dynastie Liao (907-1125). Madeleine JARRY, Chinoiseries. Anne-Claire  
 DUCREUX (Dir.), Le roi singe et autres mythes : Marionnettes, ombres et acteurs du théâtre chinois. COLLECTIF,  
 L'Odyssée de la porcelaine chinoise. COLLECTIF, Kangxi, Empereur de Chine 1662-1722, La Cité interdite à  
 Versailles. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 239 Edition Skira. Ensemble de 6 ouvrages : J. CAHILL, Les trésors de l'Asie : La peinture chinoise, Genève, 1960. J.  20 
 DUPONT et C. GNUDI, Les grands siècles de la peinture : La peinture gothique, Genève, 1954. A. GRABAR, Les  
 grands siècles de la peinture : La peinture byzantine, Genève : 1953. R. ETTINGHAUSEN, Les trésors de l'Asie : La  
 peinture arabe, Genève, 1962. D. BARRETT et B. GRAY, Die Kunstschätze asiens : Indische malerei, Genève, 1963. 
  C. NORDENFALK et A. GRABAR, Les grands siècles de la peinture : La peinture romane, Genève, 1958. *** Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 241 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de trois gouaches sur papier signées en bas à droite et situées au dos,  90 
 représentant le Parc des Capucins à Coulommiers. Dimensions : 44 x 58 cm et 50 x 64,5 cm. Provenance : Fonds  
 d'atelier de l'artiste. 

 242 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite et situées au dos,  120 
 représentant le Parc des Capucins animé à Coulommiers. Dimensions : 42,5 x 55 cm et 55 x 42,5 cm. Provenance :  
 Fonds d'atelier de l'artiste. 

 244 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite et situées au dos,  100 
 représentant le Parc des Capucins à Coulommiers. Dimensions : 55,5 x 42,5 cm et 43 x 57 cm. Provenance : Fonds  
 d'atelier de l'artiste. 

 245 Bernard ROULET (1923 - 2006). Le pêcheur, à Saint- Rémy-la Vanne. Gouache sur papier signée en bas à droite et  30 
 située au dos. 44 x 59,5 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 

 246 * Ensemble de 6 livres sur Angkor : Madeleine GITEAU, Angkor. Marc RIBOUD, Angkor, sérénité bouddhique.  15 
 Christophe LOVINY, Les danseuses sacrées d'Angkor. Suzanne HELD et Claude JACQUES, Angkor, vision de palais 
  divins. COLLECTIF, Angkor, Le Cambodge d'André Maire. Bérénice GEOFFROY-SCHNEITER, L'ABCdaire d'Angkor  
 et l'art khmer. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 247 * Ensemble de 10 livres sur l'art persan : Henri STIERLIN, L'art persan. Vladimir LOUKONINE et Anatoli IVANOV,  50 
 L'art persan. Francis RICHARD, Les cinq poèmes de Nezâmî, chef d'œuvre d'un manuscrit persan du XVIIème  
 siècle. Francis RICHARD, Splendeurs persanes, Manuscrits du XIIème au XVIIème siècle. Edward FITZGERALD,  
 Robaiyat of Omar Khayyam. Mahin TAJADOD, Légendes de la Perse ancienne. Jaroslav TICHY, Contes Persans.  
 Basil GRAY, La peinture persane. Roloff BENY, La Perse : pont de turquoise. Paul MORAND, Chefs d'oeuvre de la  
 miniature persane.*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 248 * Ensemble de 7 livres sur l'art chinois : Peter C. SWANN, Claude ARTHAUD et F. HEBERT-STEVENS, L'art de la  35 
 Chine. Pierre GASCAR, Claude ARTHAUD et F. HEBERT-STEVENS, La Chine et les chinois. Pierre BAPTISTE, Le  
 voyage du thé : album chinois du XVIIIème siècle. Viviane JUTHEAU, Guide du collectionneur de tabatières  
 chinoises. COLLECTIF, L'ABCdaire de la Cité interdite. COLLECTIF, Aquarelles chinoises, Editions cercle d'art. Maria 
  ROUDOVA, Chine : costumes et traditions dans l'imagerie populaire. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 249 Ensemble de 5 ouvrages d'art : Jean GUIART, Nouvelles Hebrides, Auvers-sur-Oise : Archée éditeur, 1965. Robert  10 
 RAY, Manet, Paris : Editions Hypérion, 1938. Jacques LASSAIGNE, Toulouse-Lautrec, Paris : Editions Hypérion,  
 1939. Camille MAUCLAIR, Degas, Paris : Editions Hypérion, 1937 (abîmé). COLLECTIF, Vincent Van Gogh, Vienne : 
  Phaidon-Verlag, 1936. 

 250 PIERRE CARDIN. Deux coffrets un femme comprenant une Eau de Parfum ROSE CARDIN vaporisateur de 30 ml,  20 
 et son savon ROSE CARDIN de 100 gr, le deuxième coffret homme Eau de Toilette ENIGME en flacon de 60 ml et  
 l'Eau de Toilette Bleu Marine en flacon 60 ml. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 251 MONT BLANC. Gel douche Explorer, 100 ml. ROCHAS. Trousse de toilette blanche à décor bleu et doré , 100% coton 15 
  doublure 100% polyester, longueur 28,5 cm largeur 16 cm. COACH. Ensemble d'une pochette, 100%pvc doublure  
 100% polyester, longueur 23cm largeur 16 cm . D'une trousse rose pailletée ( 13,5 cm x 7,5 cm)  contenant  
 vaporisateur d'eau de parfum " Coach Dreams Sunset " , 7,5 ml. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du  

 252 Ensemble de 2 chapeaux : l'un noir portant une étiquette Whiteley, l'autre marine en paille avec un nœud. 10 



 253 Ensemble comprenant : un presse-papier en forme d'œuf en verre rouge gravé d'oiseaux sur des branches fleuries  20 
 (Hauteur : 9 cm), presse-papier sulfure (Hauteur : 4 cm) et environ 40 billes en verre. 

 254 AIR FRANCE. Cendrier carré en verre, bandeau "Dans tous les airs". Lithographie Perceval à Paris. Fabrication  50 
 Gerrer SA Mulhouse. 17,5 x 17,5 cm. On y joint 4 coupelles et cendriers. 

 255 Ensemble de 2 albums de cartes postales anciennes : un album d'environ 300 cartes postales anciennes fantaisie  110 
 (carte de vœux, d'amitiés, bonne fête, bonne année, d'anniversaire, etc.),  un album principalement d'environ 170  
 cartes postales de voyage en France (certaines animées). On y joint : un ensemble d'environ 70 autres cartes  
 postales principalement de voyage en France, un album photo vide (vue ovales et rectangulaires). 

 256 Ensemble de 17 volumes sur l'Histoire de France : Henri MARTIN. Histoire de France populaire depuis les temps les  35 
 plus reculés jusqu'à nos jours. Paris : Furne, Jouvet & Cie, libraires-éditeurs, Tome 1 à 7.  Henri MARTIN. Histoire de 
  France populaire depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris : Furne, Jouvet & Cie, libraires-éditeurs,  
 Tome 1 à 4. André CASTELOT et Alain DECAUX. Histoire de la France et des Français au jour le jour. Paris : Librairie 
  académique Perrin, 1976. 

 257 Ensemble de 3 lampes à pétrole. Hauteur totale : entre 30 et 49 cm 30 

 258 Ensemble de pièces en cuivre comprenant : 2 plateaux, 2 casseroles, 1 sauteuse, 1 bassinoire, 3 pichets, 3 petits  50 
 vases. Hauteur : entre 10 et 50 cm 

 259 Ensemble de vaisselle dépareillée comprenant : 6 tasses, 4 sous-tasses et 1 saucière en porcelaine blanche, 1 tasse 10 
  et sous-tasse en porcelaine à décor d'oiseaux branchés, 1 assiette en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs, 1  
 serviteur muet, 12 assiettes décoratives (Limoges, Choisy le Roi, Sarreguemines) 1 saladier (Villeroy et Boch), 1  
 bassin et une coupe ajourée à décor de Rouen. 

 261 Ensemble de vanneries comportant : 2 paniers (Longueur : entre 38 et 45 cm) et 2 corbeilles (Longueur : entre 28 et  30 
 30 cm). 

 262 Ensemble de  grès comprenant : 2 chopes, 2 pichets, 3 pots couverts, 1 saladier avec bec verseur et 1 pot. 15 

 263 Ensemble de 2 cache-pots, 5 vases divers et 1 pot pourri. Hauteur : entre 19,5 et 36,5 cm 30 

 264 Ensemble de verres dépareillés comprenant : 12 verres à vin d'alsace, 4 flûtes, 4 autres flûtes, 6 verres à cognac, 2 10 
  verres à eau et 3 autres verres. 

 265 LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine blanche rehaussée d'or à décor polychrome de scènes galantes  30 
 comprenant : 25 assiettes plates (Diamètre : 24 cm), 12 assiettes creuses (Diamètre : 22,5 cm), 12 assiettes à  
 dessert (Diamètre : 19 cm), 2 raviers (Longueur : 23 cm), 2 plats ronds (Diamètre : entre 27,5 et 28,5 cm). 

 266 Partie de service de table à poisson en porcelaine blanche rehaussée d'or à décor de poissons comprenant : 12  55 
 assiettes plates (Diamètre : 23,5 cm) et 1 grand plat à poisson (Longueur : 55 cm). 

 267 Ensemble de verreries comprenant : un compotier (Diamètre : 21 cm) et ses 5 coupelles (Diamètre 12 cm), une  20 
 cloche en verre taillé (Diamètre :  16,5 cm) et 11 porte-couteaux dans leur écrin (éclats, Longueur : 9cm). 

 268 Ensemble en cristal taillé comprenant : 3 vases divers (Hauteur : 12,5 et 29,5 cm) et une coupelle marquée  15 
 BACCARAT (Diamètre : 13 cm). 

 269 SARREGUEMINES. Modèle Obernai. Partie de service de table en faïence comprenant : 21 assiettes plates  60 
 (Diamètre : 25 cm), 3 plats circulaires (Diamètre : entre 29 et 31 cm), 3 plats circulaires creux (Diamètre : entre 27 et 
  31,5 cm) et 1 saladier (Diamètre : 23,5 cm). 

 270 Ensemble de deux parties de service en verre givré jaune et liserets dorés, l'un à apéritif, l'autre à digestif  5 
 comprenant : 1 carafe et 4 verres chacun. Hauteur (carafe) : entre 18,5 et 20,5 cm ; Hauteur (verre) : entre 5 et 6,5  

 271 Ensemble de 8 pieds de lampes divers modèles. Hauteur (avec abat-jour) : entre 33 et 68 cm 25 

 272 Maison aux palmiers. Huile sur toile signée en bas à droite (J. Seror ?). 41,5 x 33 cm 30 

 273 NANO. Arbres sous le vent. Huile sur papier signée en bas à droite. 31,5 x 23,5 cm 10 

 274 (*) Lot de 4 volumes. L'ESTAMPE JAPONAISE par Nelly DELAY, ouvrage publié avec le concours du Centre  95 
 National Du Livre édition HAZAN. LA PEINTURE DE L'ASIE CENTRALE, les Trésors de L'Asie texte de Mario  
 BUSSAGLI (professeur à l'université de Rome collection établie et dirigée par Albert SKIRA). URUSHI, LES LAQUES 
  DU JAPON par Christine Shimizu des éditions Flammarion. L'AGE DU JAPON l'Epoque Heian 794-1192 par Rose  
 HEMPEL éditions Office du livre Allemagne.  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 276 * Ensemble de 3 livres sur l'art thaïlandais : Jean BOISSELIER et Jean-Michel BEURDELEY, La sculpture en  10 
 Thaïlande, Jean BOISSELIER, La peinture en Thaïlande. Santi LEKSUKHUM et Gilles MERMET, Temples d'Or de  
 Thaïlande. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 277 * Ensemble de 7 livres sur l'art Turc : Jacques DAMASE, La calligraphie islamique en Turquie depuis le 12ème siècle.  50 
 COLLECTIF, Les trésors de Turquie, éditions Skira. Michel de SAINT-PIERRE, Trésors de la Turquie. Yanni  
 PETSOPOULOS (Dir.), L'art décoratif ottoman. COLLECTIF, Iznik, Editions Chêne. Catherine JOLIVET-LEVY, La  
 Cappadoce médiévale. Stéphane YERASIMOS, Constantinople : De Byzance à Istanbul.*** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 278 Petit meuble ouvrant à cinq tiroirs en bois de placage à colonnes détachées. (manque une poignée, à restaurer)  100 
 Hauteur 72 cm 

 279 Bureau à caissons double face en bois de placage ouvrant à sept tiroirs en façade, dont un en ceinture (griffures,  60 
 sauts de placage, serrure accidentée). Hauteur : 77,5 cm ; Longueur : 149 cm ; Profondeur : 85 cm 

 280 Buffet en bois naturel mouluré à deux vantaux, 2 étagères à l'intérieur. Hauteur : 108 cm ; Largeur : 131 cm ;  20 
 Profondeur : 49,5 cm 

 281 Table à  volets en bois naturel reposant sur quatre pieds tournés et cannelés terminés par des roulettes. Hauteur : 73 20 
  cm ; Diamètre : 118 cm 

 282 Ensemble comprenant : deux fauteuils Voltaire en bois naturel mouluré, garnis pour l'un en velours rouge, l'autre en  20 
 tissu fleuri avec son repose-pieds. Style Louis-Philippe. Hauteur : 110 cm. On y joint une chaise en bois naturel  
 mouluré, garni de tissu fleuri. Style Louis XV. Hauteur : 89 cm 



 283 Ensemble de trois meubles en bois noirci comprenant : un tabouret de piano à hauteur réglable (Hauteur : 48 cm), une 35 
  chaise à dossier ajouré de colonnettes tournées en spirale, pieds tournés en spirale (Hauteur : 96 cm) et une sellette  
 (Hauteur : 65 cm). 

 284 Ensemble de trois meubles en bois naturel et mouluré comprenant : deux chevets ouvrant à un tiroir et une porte en  60 
 façade (Hauteur : entre 75,5 et 78,5 cm) et un petit meuble de rangement ouvrant à quatre tiroirs en façade (Hauteur 
  : 71,5 cm ; Largeur : 50 cm ; Profondeur : 34 cm). 

 285 Sellette en bois naturel sculpté, fût sous la forme d'une colonne cannelée. Hauteur : 98 cm ; Largeur : 30 cm ;  30 
 Profondeur : 30 cm. On y joint une sellette en bois (accidents). 

 287 Ensemble comprenant : un piétement en bois peint d'iris, de tournesols, de papillons et d'hirondelles (Hauteur : 70 cm 10 
  ; Largeur : 42 cm ; Profondeur : 28 cm) et une table de salon en bois naturel, deux plateaux gravés de fleurs et de  
 papillons, ouvrant à un tiroir en façade (Hauteur : 72,5 cm ; Largeur : 48 cm ; Profondeur : 44 cm). 

 289 Miroir en bois de placage et marqueterie de formes géométriques. 65 x 100 cm 20 

 290 Miroir en bois mouluré et doré. 82 x 54,5 cm 40 

 290,1 Buffet en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux, à l'intérieur une étagère (manque et accident). Hauteur  20 
 : 92,5 cm ; Largeur : 126,5 cm ; Profondeur : 44,5 cm 

 291 Miroir à parcloses en bois et métal (plaques de métal à recoller). 85 x 66 cm 100 

 291,1 Table de salon en bois naturel mouluré, un tiroir en ceinture, pieds tournés réunis par une tablette d'entretoise.  10 
 Hauteur : 67 cm ; Largeur : 41 cm ; Profondeur :27 cm 

 292 JC. Bessery. Tapisserie " Nu allongé". 110,50 cm x 158 cm 45 

 292,1 Armoire à deux portes en bois naturel mouluré et sculpté à décor de serpent, cœur, fleur de lys, de paon et de fleurs, 130 
  à l'intérieur quatre étagères (corniche rapporté, restaurations, une charnière manquante, une porte voilée). Hauteur :  
 211 cm ; Largeur : 158 cm ; Profondeur : 61 cm 

 293 Ensemble de deux minéraux : une améthyste (hauteur 9 cm) et un quartz rose (hauteur 4,50 cm) 30 

 293,1 Pendule borne en bois de placage marqueté de filets et d'une frise, cadran en émail blanc à chiffres romains signé  20 
 "Cailliaud à Nantes" (sauts de marqueterie et mécanisme à restaurer). Hauteur : 31,5 cm 

 294 Ensemble comprenant : un porte-revues en plexiglas, une boîte en bois à cigarillos, une boîte en cuir et liège, une  20 
 boîte en plastique et deux dessous de verre, quatre dessous de verre, thermomètre, cinq cendriers multicolores.  
 Hauteur (porte-revues) : 31 cm 

 294,1 Suite de quatre chaises en bois naturel sculpté (garniture tâchée et accidents). Style Henri II. Hauteur : 86 cm 20 

 295 HSP. Lot de soldats de plomb : rôtisseur, maréchal ferrant, Napoléon, attelages, canons, fumeur de pipe et divers.  10 
 (oxydation sur certains). On y joint un canon d'une marque différente. 

 297 Chevet en en bois naturel mouluré et marqueterie ouvrant à un tiroir, une niche et un vantail, 2 anses latérales en  10 
 bronze, dessus de marbre bordeaux (fond découpé, manque vantail et marbre dans la niche, fentes). Hauteur : 99,5  
 cm ; Largeur : 42 cm ; Profondeur : 34 cm 

 298 Table de toilette en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux, dessus de marbre blanc, Miroir. Hauteur :  50 
 Dimensions du meuble : Hauteur : 108 cm ; Largeur : 80 cm ; Profondeur : 50 cm. Dimensions du miroir : 100 x 60 cm 

 299 Petite table bureau en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant à un tiroir en façade, pieds cannelés réunis par une  30 
 entretoise. Hauteur : 73,5 cm ; Largeur : 90 cm ; Profondeur : 54 cm 

 300 Ecritoire en bois noirci décor floral avec incrustation de nacre (manques, mauvais état, à restaurer). Hauteur 10 cm,  15 
 longueur 39 cm et largeur 29,50 cm 

 301 L'heure du thé. Huile sur toile signée. 22 x 27 cm 45 

 302 Ensemble de 4 pichets zoomorphes en faïence représentant : un éléphant, un écureuil sur un tronc d'arbre (éclat à  75 
 l'oreille), un manchot et un coq. Hauteur : entre 26 et 31 cm 

 303 Couverts à gigot, manches en argent poinçon Minerve à décor de feuilles d'acanthes, dans leur écrin. Longueur :  40 
 entre 27,5 et 33 cm. On y joint une cuillère en argent poinçon Minerve. 

 304 Ensemble de couverts en métal argenté dépareillés comprenant notamment : une ménagère de 12 couverts, 12  115 
 cuillères à café et 1 louche (dans son écrin), une partie de ménagère de 12 couverts et 12 cuillères à café (dans son  
 écrin), des couverts à salade (dans leur écrin), et d'autres couverts dépareillés.  

 305 Miroir en bois doré, fronton à décor de ruban et de fleurs. Hauteur : 40 cm ; Largeur : 22 cm 45 

 306 Lustre corbeille  chutes de perles et pampilles. Hauteur : 50 cm 20 

 307 Important lustre suspension à 3 bras de lumière  globe en verre. Hauteur : 100 cm 20 

 308 Ensemble de 2 paires d'appliques en bronze doré : une paire à 2 bras de lumière à décor de feuilles d'acanthe  20 
 (Hauteur : 32 cm) et une paire à 1 bras de lumière à décor de torche, de carquois et de nœud rubané, globes en verre 
  (légers accidents aux globes). Hauteur : 25 cm 

 309 Ensemble de 2 nécessaires de voyage : chaque trousse comporte des accessoires de toilette (flacons, boîtes,  15 
 brosses, etc.) et des accessoires de correspondance (enveloppes, carnet et stylo). Manques 

 311 Ensemble de 16 pièces encadrées comprenant : 1 reproduction de La Récureuse de Jean-Baptiste CHARDIN, 1  20 
 image d'Hintermeister (pour Chums), 2 tableaux à effets de lumière l'un représentant un paysage montagneux et  
 l'autre des chaumières, 1 lithographie représentant un chiot regardant une araignée, 2 souvenirs d'Egypte, 2  
 reproductions sur carton de scènes de ferme, 1 huile sur toile représentant un homme barbu fumant la pipe, 1 citation 
  de Victor illustrée, 1 gravure représentant une fête galante, 1 tirage photographique représentant 4 hommes sur une  
 charrette tirée par un cheval, 2 huiles sur toile figurant des bouquets de fleurs, 1 lithographie représentant un bouquet 
  de roses. Dimensions : entre  25,5 x 20 cm et 56 x 75,5 cm 

 313 Bernard ROULET (1923 - 2006). Paysage aux environs d'Aulnoy, Printemps 2002. Gouache sur papier signée en bas  30 
 à droite, située et datée au dos. 49 x 64,5 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 



 314 Bernard ROULET (1923 - 2006). Paysage aux environs de Mouroux, 1997. Gouache sur papier signée en bas à droite, 30 
  située et datée au dos. 55 x 43 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 

 315 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de trois gouaches sur papier signées en bas à droite, représentant des  100 
 paysages verdoyants. Dimensions : 44 x 60 cm ; 49,5 x 64,5 cm et 58 x 44 cm. Provenance : Fonds d'atelier de  

 317 Ensemble de 16 boîtes publicitaires de biscuiterie en tôle lithographiée de marques diverses : Kaïfa, Coste, Saint- 40 
 Michel, Gaufrettes Gauloises, Brun, Ch. Tarpin, Molissette, Mme Tanguy, L'Alsacienne, etc. Longueur : entre 16,5 et  

 318 Mil-Jeux. Téléphone en tôle à remonter avec sa clé dans sa boite. Dimensions de la boite : Hauteur 12,50 cm,  40 
 Longueur 16,50 cm et Largeur 10,50 cm 

 319 Ensemble de 27 boîtes publicitaires pour confiserie de marques différentes : Les vérités de la Palisse, J. Moreau à  50 
 Auxerre, E. Huguenin, Confiseries de Thermes à Vichy, F. Bresson à Vichy, Bonbons du père Antonio, Pastilles au  
 miel Canteperdrix à Sisteron, M. Berthier à Clermont-Ferrand, Les coques d'or du Mont-Saint-Michel, Pastilles à l'eau  
 de Lourdes. Hauteur : entre 1,5 et 8 cm 

 320 Ensemble de 19 boîtes publicitaires en tôle lithographiée de marques différentes  : Bêtises de Cambrai d' Afchain,  70 
 d'Arlatte & cie, Confiserie Marty à Abbeville, Berlingots Eysséric, R. Suraud, Soeurs-de-la-Charité de Moret,  
 Raquillet-Chabas, E. Renaudineau, chicorée de Paul Mairesse, Bergamotes de Nancy de Lefèvre-Denise, etc.  
 Hauteur : entre 3 et 12 cm 

 321 Ensemble de 18 boîtes publicitaires diverses en tôle lithographiée : Autoplasme Vaillant, Germidor, Valtine, Pastilles  40 
 Thermogènes, Princesse Olga, Savon de toilette Roggi, Diase, La Doucine, O'Bull, Germalyne, Régimette, Crème  
 Félix Potin, Polygranulé Barré, etc. 

 322 Ensemble de 24 boîtes, certaines publicitaires, en tôle lithographiée : Les Délices bretonnes, Purbeur Biscuiterie de  20 
 Montreuil, Côte d'or, Petit-beurre LU, Patachou, L'Alsacienne. Hauteur : entre 1 et 14 cm 

 323 Ensemble de 15 boîtes publicitaires diverses en tôle lithographiée : Encaustique Banco, Encaustique Le Cagou, Boîte 20 
  à conserve La Ménagère, Cylindre Coloumbia Phonographe Compagny, Bougie Gergovia, Bougies Eyquem, Brillant  
 Brésilien, Rustines, Radium, Cartouches Gévelot, etc. Hauteur : entre 1 et 11 cm 

 324 Lot de 2 trains Jouef dans leur boite  : un mécanique Paris-Rome et un électrique (Sud-Express) comprenant  35 
 locomotive, deux wagons et rails dans les deux boites 

 325 Chaise de bébé en bois peint. 96 x 46 x 45 cm. 10 

 326 Editions La Découverte. Ensemble de 4 ouvrages sur les dessinateurs de presse : PLANTU, Les cours du  10 
 caoutchouc sont trop élastiques. PLANTU, Wolfgang tu feras informatique !. WIAZ, Où va-t-il chercher tout ça ?.  
 LOUP, Y'a plus de respect. 

 327 Paris Circulation Métro - Autobus - Tramway. Plan recto verso en 8 couleurs. Nomenclature des rues -  45 
 Renseignements. Paris : A. LECONTE. 3 à 158 pages (avec sa carte). On y joint : un album de cartes postales de  
 Paris et Souvenir de l'exposition universelle Paris 1900. 

  
 

 PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou 3DS ou VIREMENT 
 

Les Lots sont vendus en l’état. L’exposition et les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et  
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
   

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

hdv@hdv77120.fr 

 

 

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.28% TTC  



 
 

A suivre sur Internet : 
Paiement par carte bancaire 

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des 

commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès-verbal de vente sont garanties  

(Époque, auteur, technique, matière, métaux précieux, pierres précieuses…) 
 
 

 

Catalogues, Ventes, Résultats www.interencheres.com/77003  

Prise de rendez-vous, estimations, informations : 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

VENTES EN PREPARATION 

BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES  

MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  
 

PROCHAINES VENTES 

SAMEDI 11 JUIN à 13h30 

SAMEDI 16 JUILLET à 13h30

http://www.interencheres.com/77003%20Maître
mailto:bouviervalerie@aol.com


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité    

N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277 

1, PLACE DU 27 AOÛT -  77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)  

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente est faite au comptant. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire 
Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs, experts et clercs de 
l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets présentés 

 Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 
le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et permettant aux acquéreurs de se 

rendre compte de l’état du lot mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont 

sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat.  
Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des 

métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.  
Les montres expertisées ont été ouvertes et vérifiées, mais ne sont plus étanches, nous recommandons fortement une 

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% TTC 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

- frais d’expédition (Forfait minimum 25€ puis variable en fonction du colisage, poids, valeur, destination…),  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot),  

gratuit pendant la durée des confinements 
 ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres.com/77003)…. 

 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de déposer un ordre d’achat directement sur le catalogue en 
ligne www.interencheres.com/77003 ou  de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la vente un ordre 

d’achat accompagné d’un chèque de caution et de la copie d’une pièce d’identité, en nous indiquant : vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), le descriptif ou numéro de l’objet convoité, 

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres.com/77003, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité  
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.  

Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces. 
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP) 

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 500€, le solde par virement bancaire. 

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 

mailto:Coulommiers@interencheres.com
http://www.interencheres.com/77003


Paiement pour les acheteurs en Live : - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

étrangers, nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  
Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire (références bancaires sur votre bordereau) 

dans les 3 jours de la vente.  
Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau 

d’adjudication fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 
 Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 

d’inscription au Fichier TEMIS (des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de 
vente). 

DELIVRANCE 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
Des frais de gardiennage et magasinage  seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente. 

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur, 

nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
Remise au transporteur ou prestataire de votre choix sur demande écrite.  

Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et 
de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos 

achats. 
 

 

 

FRAIS de GARDIENNAGE 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la vente 

afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.  
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du  

commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,  
dès le moment de l’adjudication.  

Les meubles ou objets adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente. 
Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour. 

Si les meubles ou objets ne sont pas retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint désormais le prix 
d'adjudication, l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant 

implicitement à cette fin réquisition de vente. 
Les meubles ou objets sont ceux décrits dans la facture, la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 

vendeurs suivant : 19 % HT. 
L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence des "frais vendeurs" 

et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur. 
 

GARANTIE 

Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire ont recours à la plateforme TEMIS 

opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux 

impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, 

ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, 

bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. 

CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

Pour les ventes « live », si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente  

ou laisser un ordre d’achat secret avant la vente, il vous est possible de vous inscrire sur 

www.interencheres.com/77003 avec votre carte bancaire.  

Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information  
 

1- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire  

(ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés).  

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et au 

commissaire-priseur tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le commissaire-priseur se réservent le droit de demander, le cas 

échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne 

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le 

commissaire-priseur à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total 

(jusqu’à 500€) le solde à faire parvenir par virement bancaire, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la 

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC)  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

 ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables  

d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
  

2- Les Ordres d’achat secrets via interencheres.com  

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.  

Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.  

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 

500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ 

à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€.  

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et 

Maitre BOUVIER, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 

total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés : • Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC),  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 25 EUR hors taxes par véhicule)  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables 

 d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit  

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire sont abonnés 

au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 

enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 

société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers 

et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), 

quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les 

structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le 

bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et 

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de 

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

2- Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger 

des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux 

prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels 

Abonnés »), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils 

organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter 

aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
 



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de 

moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes 

aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès 

des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service 

« live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation 

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre 

de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs 

montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si 

l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné 

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à 

l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et L’Hôtel des Ventes de 

Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ont tous deux la qualité de responsable de 

traitement. 

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès 

des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la 

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire], en tant qu’abonné est 

responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère 

personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et 

la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 
 

6- Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent 

adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

*Pour les inscriptions réalisées par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire: par écrit auprès de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire, 1 place du 27 aout 1944. 77120 Coulommiers ou par e-mail 

coulommiers@interencheres.com 

           *Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de  

Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en 

application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une 

inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour 

auprès de CPM.  

En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif 

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 

Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription 

au Fichier TEMIS. 

 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse 

postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer L’Hôtel 

des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire de tout changement concernant ses 

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.  

2/ déposer votre ordre d’achat  sur www.interencheres.com/77003 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.interencheres.com/77003, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat 

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 

 

http://www.temis.auction/
http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com

